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Qui sommesQui sommesQui sommesQui sommes----nousnousnousnous    ???? 
 

Des consultantes expertes dans le domaine  de la Formation Professionnelle Continue 
Des formatrices 

Des cliniciennes expérimentées 
    

 
 

Nos objectifsNos objectifsNos objectifsNos objectifs 
 

Créer des actions de formation « sur mesure » adaptées aux besoins des institutions  
et des équipes  

Accompagner la mise en place des actions de formation 

Élaborer et proposer des stages de formation continue 
 

 
 

NoNoNoNotre cadre de référencetre cadre de référencetre cadre de référencetre cadre de référence 
 

Les sciences humaines et la pédagogie active 
Les appuis théoriques et techniques en lien avec les thérapeutiques,  

dans la dynamique corps et psyché 
Les formateurs sont également des cliniciens qualifiés,  

ayant toujours une pratique professionnelle 
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♦ Un stage interstage interstage interstage inter, ou extra-muros : « Les fondamentaux de la psychomotricitéLes fondamentaux de la psychomotricitéLes fondamentaux de la psychomotricitéLes fondamentaux de la psychomotricité    », page 8, 
adressé aux psychomotriciens, qui s’inscrivent via leur établissement (bulletin d’inscrip-
tion, page 10). 

 

 

♦ Et des stages intrastages intrastages intrastages intra----murosmurosmurosmuros, pages 11 à 27 qui,  à partir de la fiche contact Intra-muros 
(page 28) peuvent s’organiser de différentes façons : 

 

◊ Exemple 1 : un établissement souhaite former son personnel, ou une équipe plu-
ridisciplinaire sur un thème précis (les entretiens de famille, l’aquathérapie, pré-
venir et gérer les conflits…) : l’institution contacte alors S’Pass Formation, 
afin : 

• qu’une formation figurant dans le catalogue soit effectuée auprès de 
tout ou une partie de son personnel, 

•      de créer une formation, sur une thématique particulière. 
 

◊ Exemple 2 : des professionnels exerçant dans des établissements géographique-
ment proches, ou dépendants d’une même association employeur, souhaitent bé-
néficier d’un stage de notre catalogue. Ces professionnels prennent alors contact  
avec S’Pass Formation (via la fiche contact, ou courriel). Sur un plan pratique, 
un financement inter-institutionnel sera proposé, au prorata du nombre de par-
ticipants de chaque institution. 

 

◊ Exemple 3 : un regroupement de professionnels via une association de psycho-
motriciens, par exemple, souhaite organiser une formation pour ses adhérents. 
L'association contacte alors S'pass Formation. 

 

Chaque demande sera étudiée précisément avec vous,  en tenant compte de vos 
spécificités et afin de répondre aux mieux à vos besoins de formation.  

 

Notre proposition de formation  comportera : 
− Un descriptif du contenu du stage avec la durée et les intervenants, 
− et un devis. 
 
Dès l’acceptation du devis, une convention de formation sera établie pour chaque 

établissement adressant des professionnels en formation. 

Nos offres de stage cette année Nos offres de stage cette année Nos offres de stage cette année Nos offres de stage cette année     
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Les formateurs et intervenantsLes formateurs et intervenantsLes formateurs et intervenantsLes formateurs et intervenants    

Isée BERNATEAU 
Psychologue, Paris (75). 
 
Monique BUSQUET,  
Psychomotricienne D.E., formatrice D.U., D.U. d’Initiation à la recherche en psychomotricité, Cadre de santé 
territoriale, P.M.I. et structures Petite Enfance, Seine St-Denis (93). 
 
Isabelle CAILLAUD,  
Psychologue , psychanalyste, thérapeute familiale, formatrice, cabinet libéral (75). 
 
Delphine COLAS,  
Psychomotricienne , formatrice, D.U Bilan sensorimoteur A. Bullinger, Essonne (91). 
 
Sylvia LAW de LAURISTON,  
Psychomotricienne  D.E., D. U. Thérapie  Cognitive et comportementale de la douleur chronique,  ST AN-
TOINE Paris VI, présidente Association Française des Psychomotriciens intervenant en Douleur Chronique, 
exerçant à la Consultation de la Douleur – Soins Palliatifs au CHG de Soissons (02) 
 
Anne-Chantal FERCHAUD,  
Psychomotricienne  D.E., D.U. de psychopathologie du bébé, cabinet  libéral à Nantes et SIPFP (44). 
 
Odile FRAND,  
Psychomotricienne D.E., Formatrice, cabinet libéral Strasbourg (67). 
 
Sophie LOUSSOUARN JOBBE-DUVAL,  
Psychologue  clinicienne, psychanalyste, C.M.P.P. et exercice libéral , Rennes (35). 

 
Geneviève LARRIEU,  
Psychomotricienne  D.E., Eutoniste G.A. ®, Master 1 de psychologie, Pratique libérale et ITEP (64). 
 
Anne-Marie LATOUR,  
Psychomotricienne  D.E., formatrice, Chargée d’enseignement à l’Institut de Formation en Psychomotricité, 
Université de Bordeaux II.,  Diplôme Supérieur en Travail Social, Service de pédopsychiatrie, Libourne (33). 
 
Françoise LORCY-CARRÉ,  
Psychomotricienne  D.E., formatrice, cabinet libéral, Auray (56). 
 
Monique PERRIER-GENAS,  
Psychomotricienne  D.E., D.I.U. de Psychopérinatalité, D.I.U. Initiation aux soins de développement, ensei-
gnante, formatrice, CAMSP (38). 

 
Gwénola RAOULT-TESTON,  
Psychomotricienne  D.E., C.M.P.P. Meudon (92). 
 
Marc RODRIGUEZ,  
Psychomotricien  D.E., psychologue clinicien, Docteur en psychologie clinique, psychopathologie, psychana-
lyste, Paris V, CMPP Dax (64). 
 
Louise VILLETARD,  
Psychomotricienne  D.E., formatrice D.U., Membre fondateur de l’activité d’éveil du jeune enfant dans le 
milieu aquatique, spécialiste du travail thérapeutique avec l’eau, musicothérapeute, D.U. Bilan sensorimo-
teur A. Bullinger, cabinet libéral Dijon (21). 
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Notre Stage Notre Stage Notre Stage Notre Stage     
Inter Inter Inter Inter     
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FOND 
LES FONDAMENTAUX de la PSYCHOMOTRICITÉLES FONDAMENTAUX de la PSYCHOMOTRICITÉLES FONDAMENTAUX de la PSYCHOMOTRICITÉLES FONDAMENTAUX de la PSYCHOMOTRICITÉ    

OBJECTIFS :  
 
Ce stage propose d’approfondir et de confronter  les fondements théoriques et pratiques  de la 

clinique psychomotrice.  
 
Nous prendrons en compte l’évolution, au cours du temps, des conceptions de la psychomotri-

cité et de la nature des pathologies psychomotrices, qui ont conduit à un élargissement des 
champs d’intervention à tous les âges de la vie.   

 
Ce stage s’ancrera dans la clinique et permettra de mieux repérer les bases/spécificités du soin 

psychomoteur et de travailler l’intrication complexe de la psyché et du soma dans une perspective 
psychodynamique et développementale. 

Nous mettrons l’accent sur la différence de nature des pathologies psychomotrices influant sur 
la compréhension que le psychomotricien peut en avoir. Celles-ci relèvent, d’une part, de la com-
préhension des états mentaux et de leurs processus propres à chaque sujet dans leurs liens avec 
l’investissement du corps. D’autre part, elles sont repérées grâce à la connaissance des caractéris-
tiques neurophysiologiques des comportements.  

La psychopathologie psychomotrice est à comprendre - et à traiter - dans une démarche clini-
que, c’est-à-dire par l’expérience d’une relation interpersonnelle qui se construit à partir d’outils 
et de savoirs spécifiques.  

Par delà l’explication scientifique de ce qui est observable pour chaque sujet, le travail du psy-
chomotricien dans l’intersubjectivité doit s’ouvrir à la question de la rationalité et de l’objectiva-
tion, voire de l’évaluation.  

 
Cette formation, prévue constamment à plusieurs voix, montrera que les fondamentaux ne peu-

vent se décliner de façon ni linéaire, ni univoque. 
Elle sera l’occasion pour les stagiaires et les formateurs d’entrer dans un véritable travail de re-

cherche : une recherche au service de la clinique, au service des psychomotriciens. 
 
CONTENUS :  
 

• Évolution des idées dans le champ de la Psychomotricité : Approche historique et épisté-
mologique. 

• Les expressions du Corps : pour une lecture développementale et psychodynamique des 
troubles psychomoteurs. 

• Modèle théorique intégré du développement psychomoteur précoce et de l’Image du 
corps. :  

◊ Le développement psychosensorimoteur précoce et ses avatars, 
◊ La question du développement comme processus dynamique : approche 

complexe et intégrative des différents modèles  (psychologie du développe-
ment, psychanalyse, neuropsychologie…). 

                  Intervenants  :    
Odile FRAND, Anne-Marie LATOUR, Monique PERRIER-GENAS,  

Marc RODRIGUEZ, Louise VILLETARD 
 

     Coordinatrice : 
    Françoise LORCY-CARRÉ 
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FOND 
LES FONDAMENTAUX de la PSYCHOMOTRICITÉLES FONDAMENTAUX de la PSYCHOMOTRICITÉLES FONDAMENTAUX de la PSYCHOMOTRICITÉLES FONDAMENTAUX de la PSYCHOMOTRICITÉ    

 • La structuration du corps, l’organisation psychomotrice et leur devenir aux différents âges 
de la vie :  

• Les processus de symbolisation : ses prémices (la temporalité, l’espace) et ses supports (les 
médiations, le cadre). 

• La position soignante du psychomotricien : quelles spécificités ? 
 
 
 
RÉFÉRENCES THÉORIQUES :  
 
J. de Ajuriaguerra, M. Berger, J. Berges, J. Boutinaud, A. Bullinger, R. Cahn, A. Ciccone, R. De-

bray, S. Fauché, D. Flagey, M. Gauberti, B. Gibello, F. Giromini, B. Golse, G. Haag, F. Joly, A.M La-
tour, J. Le Camus, P. Marty, M. Milner, R. Mises, F. Molenat, O. Moyano, , M. Rodriguez, R. Roussil-
lon, D. Stern, Sami-Ali, L. Vaivre-Douret, G. Vigarello, D.W Winnicott, H. Wallon… 

                  
 
MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :  
 
Les apports, parfois contradictoires mais toujours complémentaires, proposés par les formateurs 

favoriseront chez les stagiaires un travail d’articulation entre leur pratique clinique et leur adosse-
ment à des concepts et des théories.  

• Apports théoriques, 
• Supports vidéo (à l’étude), Rétroprojections,  
• Illustrations cliniques amenées par les formateurs, 
• Mise au travail à partir de la clinique des participants, 
• Apport de textes et d’une bibliographie,  
• Selon les thèmes abordés, un travail en sous-groupes pourra être proposé, 
• Travaux intersessions. 
 
                                
 
  

Public        :  Psychomotriciens, (20 maximum) 
Lieu           :          Paris 

Durée        :   9 jours répartis en 3 sessions de 3 jours             (63h) 
- 1

ère
 session : du jeudi 11 au samedi 13 avril 2013,  

                                     - 2
ème

 session : du jeudi 19 au samedi 21 septembre 2013                         -  

                            - 3
ème

 session : du jeudi 21 au samedi 23 novembre 2013                     
 

Coût : 1800 € 
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Bulletin d’inscription 
à adresser à 

    
S’Pass Formation S’Pass Formation S’Pass Formation S’Pass Formation     

26 Santenoz26 Santenoz26 Santenoz26 Santenoz    
56400 Pluneret56400 Pluneret56400 Pluneret56400 Pluneret    

    
N° FormationN° FormationN° FormationN° Formation    : 26 21 02831 21: 26 21 02831 21: 26 21 02831 21: 26 21 02831 21    

N° SIRETN° SIRETN° SIRETN° SIRET    : 423: 423: 423: 423    236236236236    694 00026694 00026694 00026694 00026    

Stage :  LES FONDAMENTAUX de la PSYCHOMOTRICITÉ 
 
Dates :   - 1ère session :   du jeudi 11 au samedi 13 avril 2013 

- 2ème session :  du jeudi 19 au samedi 21 septembre 2013 
               - 3ème session :  du jeudi 21 au samedi 23 novembre 2013 
 

PARTICIPANT 
 

NOM (Mme, Melle, Mr)      : ……………………………………………………………………………………………………………………….. 

Prénom : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Profession : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Tel portable :………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Courriel :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Adresse de convocation : ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

MODE DE FINANCEMENT 
 

� A titre individuel règlement par chèque à l’ordre de S’PASS formation 
 

� Bénéficiaire d’une prise en charge de la  Formation Continue :  
 
Établissement ou organisme payeur : ……………………………………………………………………………………………………………………….. 

Adresse : ........................................................................................................................................................... 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Tel :…………………………………………………………Courrier :…………………………………………………………………………………… 

Nom de la personne chargée de la formation continue : ……………………………………………………………………………………….…. 

Accord de l’employeur :  

(Tampon et signature obligatoires) 

 
Le participant reconnaît disposer de la présentation de la formation (dates, lieu, objectifs et programme, qualité de 
l’encadrement) 

Date : ………/………/…….… 
Signature : 
 
 
 

Conditions de règlement de la formation 
Les demandes de formation individuelles pourront faire l’objet d’une étude tarifaire. 

L’inscription est définitive avec le paiement intégral du stage, ou à réception de l’accord de prise en charge par   l’employeur. 
Le règlement est dû en début de stage. 

En cas de dédit avant le début de la formation, S’Pass Formation facturera des frais d’annulation : 

                                                          •         Avant J - 30 :                              15%  du coût total 

                                                          •         Entre J - 30 et J - 7 :                  40% du coût total 

                                                          •         Après J-7 :                                  70% du coût total 

Tout stage commencé est dû intégralement 
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Stages Stages Stages Stages     
Intra murosIntra murosIntra murosIntra muros    
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Public :  

tout public soignant, éducatif et médical 
 

Durée :    
2 jours (14h) 

 

Intervenante :  
 Louise VILLETARD 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES : 
 
• Connaître les objectifs et les intérêts du bilan sensorimoteur auprès des familles, des enfants et des 

équipes soignantes. 
• Présenter les référentiels de la sensorimotricité.  
• Établir des articulations  entre les pratiques du bilan sensorimoteur et les autres outils d’évaluation. 

 
 
CONTENU : 
 
• Les référentiels théoriques du bilan sensorimoteur, la procédure et les champs du développement ex-

plorés par le bilan sensorimoteur. 
• L’élaboration des axes composant le « costume thérapeutique ». 
• Travail sur quelques concepts d’A. Bullinger : les flux sensoriels, l’instrumentation… 
 
 
METHODES ET MOYENS PEDAGOGIQUES : 
 
• Apports théoriques 
• Utilisation de séquences vidéo de bilan sensorimoteur, apportées par la formatrice. 
• Étude d’un  texte fondateur de la sensorimotricité  d’A. Bullinger 
 

BSM 

PRESENTATION du BILAN SENSORIMOTEUR d’A. BULLINGERPRESENTATION du BILAN SENSORIMOTEUR d’A. BULLINGERPRESENTATION du BILAN SENSORIMOTEUR d’A. BULLINGERPRESENTATION du BILAN SENSORIMOTEUR d’A. BULLINGER    
 

PLACE de la SENSORIMOTRICITÉ dans PLACE de la SENSORIMOTRICITÉ dans PLACE de la SENSORIMOTRICITÉ dans PLACE de la SENSORIMOTRICITÉ dans     
les PRATIQUES PROFESSIONNELLESles PRATIQUES PROFESSIONNELLESles PRATIQUES PROFESSIONNELLESles PRATIQUES PROFESSIONNELLES 
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Public : 
Personnel soignant et éducatif 

 

Durée : 
2 sessions de 2 jours (28h) 

 

Intervenantes : 
Isée Bernateau, Isabelle CAILLAUD 

CONF 

 
PRÉVENTION et GESTION des CONFLITS/de l’agressivitéPRÉVENTION et GESTION des CONFLITS/de l’agressivitéPRÉVENTION et GESTION des CONFLITS/de l’agressivitéPRÉVENTION et GESTION des CONFLITS/de l’agressivité 

«Si l’on considère le conflit comme faisant partie des relations humaines, on peut alors être en désaccord, 

en colère les uns contre les autres sans pour autant vouloir humilier l’autre, le dominer, le faire taire en 

passant à de la violence. La résolution de conflit, ce n’est pas se convaincre que l’autre a tort mais accepter 

que l’on ait tous les deux raison et trouver un aménagement momentanément satisfaisant pour l’un 

comme pour l’autre et qui peut être repensé plus tard. » 
« Promouvoir la citoyenneté, prévenir la violence », Edith Tartar Goddet, psychosociologue, ADOSEN 
Bulletin no 154, décembre 2006, page 5. 

 
OBJECTIFS DE LA FORMATION : 
 
Il s’agira pour les participants de travailler, en particulier, sur les axes suivants : 
• mettre en perspective les différents concepts autour de l’agressivité et de la violence, 
• prendre conscience de ses peurs, de ses mécanismes de défense, et de ses ressources face à la 

violence présente,  
• identifier les différents types de violences (intrafamiliales, etc.).  
• trouver des repères et des ressources internes pour accompagner des situations conflictuelles. 
 
CONTENUS  : 
 
• Les représentations de la violence et de l’agressivité  notamment dans les relations intrafamiliales. 
• Entre subir et maîtriser, de la violence subie à la violence agie. 
• L’agir comme mode d’expression de la violence. 
• Les notions de crise, de conflit, d’agressivité de violence. 
• Éclairages théoriques sur les violences. 
• Peur, souffrance et mécanismes de défense mis en place par les professionnels : adéquation, 

inadéquation des réponses à la violence. 
 
METHODES et MOYENS PEDAGOGIQUES : 

 
• Jeux de rôles, mises en situation 
• Travail avec la vidéo 
• Apports théoriques 
• Bibliographie 
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Public  :  
personnel soignant et  éducatif 

 

Durée proposée :  
6 jours en 2 sessions (42h) 

Intervenantes  :  
Anne-Chantal FERCHAUD et  Gwénola RAOULT-TESTON 

CTE  

    

L'apport du conte L'apport du conte L'apport du conte L'apport du conte     
dans l'accompagnement thérapeutique du patientdans l'accompagnement thérapeutique du patientdans l'accompagnement thérapeutique du patientdans l'accompagnement thérapeutique du patient    

Depuis la nuit des temps, le conte de tradition orale nomme des émotions et véhicule des solutions 

pour sortir des conflits. 

Le conte, utilisé en groupe ou en individuel, permet au  patient  de repérer  ses émotions et de s’ap-

proprier le conte dans  ce qu’il véhicule comme potentialités de sens. Sur le  temps de jeu dramatique, en 

s’appuyant sur ses propres éprouvés corporels, le patient va alors mettre en acte et en mots  ses propres 

conflits et émotions. 

OBJECTIFS :  
• Appréhender en quoi   le conte peut être une médiation corporelle pertinente et un outil de 

symbolisation du vécu corporel du patient.  
• S’approprier les techniques  du conteur, la  structure du conte et  les modèles théoriques         

qui l'explicitent.  
• Interroger le cadre d’un atelier conte déjà existant ou acquérir les outils techniques néces-

saires à sa mise en place. 
• Adapter  le cadre de  cette médiation aux différentes pathologies. 
 

CONTENUS : 
• Mise en situation d'expérimenter un  atelier conte  
• Travail sur le conte et sa  mémorisation,  
• Partages d'expériences cliniques autour de la pratique du conte en individuel ou en groupe.  
• Éléments théoriques  sur le conte, son contenu, sa morphologie, sa structure,  l'atelier 

conte,  le groupe et le jeu à partir des travaux de  travaux de B.Bettelheim, P.Lafforgue, R.
Kaes, W.R.Bion, M.Simonsen, V.Propp, D.W.Winnicott, R.Roussillon, P.Privat. 

 
MÉTHODE ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :  

• Alternance d’apports théoriques et d’ateliers pratiques,  
• Réflexions et  échanges autour des thèmes proposés, 
• Études de cas et apports d'outils d'évaluation clinique, 
• Travail inter-sessions, 
• Bibliographie, 
• Vidéos d’atelier conte et situations cliniques présentées par les formatrices.  
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Public :  
professionnels du soin et de l’éducation  

 

Durée :  
4 jours en deux sessions de 2 jours  (28h) 

 

Intervenante :  
Sylvia LAW de LAURISTON 

DOUL 
Quelle prise en charge pour le patient douloureuxQuelle prise en charge pour le patient douloureuxQuelle prise en charge pour le patient douloureuxQuelle prise en charge pour le patient douloureux    ????    

Loi du 4 mars 2002 n°2002-303 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé: 

Ar.1; 1110-5: Toute personne a, compte tenu de son état de santé et de l’urgence des interventions que celui-ci requiert, le droit de 

recevoir les soins les plus appropriés et de bénéficier des thérapeutiques dont l’efficacité est reconnue et qui garantissent la meil-

leure sécurité sanitaire au regard des connaissances médicales avérées.  

Les actes de prévention, d’investigations ou de soins ne doivent pas, en l’état des connaissances médicales, lui faire courir de ris-

ques disproportionnés par rapport au bénéfice escompté.   

Toute personne a le droit de recevoir des soins visant à soulager sa douleur. Celle-ci doit être en toute circonstance, prévenue, éva-

luée, prise en compte et traitée » 

Cette formation se propose de sensibiliser les participants  sur la question de la douleur et de la prise en charge du patient doulou-

reux. 

OBJECTIFS  : 
 
• Actualiser les connaissances sur la douleur. 
• S’approprier les outils d’évaluations de la douleur (en lien avec la fonction du stagiaire ; et en lien avec le 

type de population accueillie dans l’établissement). 
• Mettre en place des actions visant à soulager la douleur dont la prévention. 
• Évaluer l’intensité de soulagement en fonction des moyens mis en place.  
 
CONTENU PÉDAGOGIQUE :  
 

• Le Cadre législatif et les plans nationaux douleur.  

• La douleur : définition (IASP) 

            Caractéristiques des douleurs aiguës et chroniques  ; Les mécanismes physiologiques de la douleur  ;
Douleurs et psychisme, la question de la souffrance ;  Les 4 Composantes de la douleur chronique ; Le 
syndrome douloureux chronique  ;  Les traitements médicamenteux et non médicamenteux . 

• Son Évaluation  

            Les différents outils d’évaluation existants en fonction des types de population (âges, populations vulné-
rables, patients communicants ou non…) 

            Comment adapter le Bilan psychomoteur au  patient douloureux chronique  

• L'approche de soin à visée antalgique - réflexions autour de situations complexes présentées par les sta-
giaires et la formatrice :          

            La prévention des douleurs provoquées par les soins  ;   La prise en charge psychomotrice, par le biais 
notamment du toucher thérapeutique et de la relaxation ;     L’approche par la TCC (thérapie cognitive et 
comportementale)  ;  La prise en charge individuelle et en groupe, et la relaxation psychomotrice en mi-
lieu aquatique  ;  Les impacts de nos interventions, leurs effets et leurs retentissements chez le patient. 

 

Références théoriques : F.BOUREAU, F. BONNETON-TABARIES, FERRAGUT, S. de LAURISTON, A.LIBERT-
LAMBERT, B. MATTA, D. PILLOT,  
 
MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES : 
 

• Apports  théoriques (références bibliographiques, supports documentaires, vidéo). 
• La participation des stagiaires sera la plus large possible, les échanges facilités, particulièrement autour 

de vignettes cliniques apportées par les stagiaires et la formatrice. 
• Mises en pratique : utilisation des outils d’évaluation, observation du patient (son installation, l’alliance 

thérapeutique), et jeux de rôle. 
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EAU  

LE CORPS ET L’EAULE CORPS ET L’EAULE CORPS ET L’EAULE CORPS ET L’EAU 
                                                                                    de la rencontre à la mise en mouvementsde la rencontre à la mise en mouvementsde la rencontre à la mise en mouvementsde la rencontre à la mise en mouvements    

OBJECTIFS :  
 

 

•     Acquérir pratiques et théories afin de soutenir le sujet dans sa construction, à partir et au travers de 
mises en jeu actives et significatives de son corps, à l’aide du média Eau.  

• Préciser les objectifs de travail avec l’eau, en référence au projet de soins pour la personne accueillie, au 
projet d’établissement, et aux spécificités des professionnels qui interviennent. 

• Réfléchir sur les caractéristiques du bassin, les possibilités qu’il offre et ses règles de fonctionnement. 
 

CONTENUS :  
 

• De l’eau “espace de contraintes” à l’eau “espace de liberté” : 
o   l’eau : ses représentations, ses usages, ses caractéristiques physiques, physiologiques et symboliques.  
o   les effets de l’eau sur la personne : dans le domaine de la physiologie, de la sphére psychique - plus 

particulièrement sur les émotions suscitées, la sensorialité, le tonus, le mouvement orienté, 
l'élaboration du vécu des séances.... 
(cf. collectif de la Fael, Fernandez, Berthoz, Duggan, Bachelard, Reeves...) 

• L’accompagnement effectué par le ou les professionnels :  
o   quel projet avec l’eau proposer et à mettre en œuvre ? 
o   les lectures dans “l’ici et le maintenant” de la réalité de la personne accueillie. 
o   les gestes, les postures, les paroles qui soutiennent le sujet dans ses expérimentations de l’eau 

(exploration et expérimentation de diverses situations aquatiques, apprentissage de différents 
modes de “portages” aquatiques). Cf. divers travaux de Lesage, Pikler, Coeman et De Frahan. 

o   la reprise des séances et l'ajustement      . 
• La personne accueillie : l’enfant, l’adolescent, l’adulte présentant diverses problématiques dans son 

développement. 
o   repères de l’évolution  psychomotrice de l’être humain dans l’eau. 
o   les processus de développement soutenus par l’experience sensorimotrice et permettant d’habiter 

son corps autrement. 
o   Les relations et les modes de communications en action dans le milieu aquatique.(place de la mise en 

mots des gestes, postures, et dialogue corporel. Accusés de reception des messages émis par les 
personnes accompagnées ). 

o   la dimension ludique et "transitionnelle" de l’experience vécue. 
o   (cf. Anzieu, Wallon, Bullinger, Robert-Ouvray, Winicott, Joly, Villetard)  

• Les repérages du cadre de travail, dont la gestion du bassin, les aspects d’hygiéne et de sécurité de la 
structure aquatique, les régles de fonctionnement d’un bassin dans une institution ; les caractéristiques 
des diverses approches de l’eau selon la spécificité du professionnel  concerné. 

 
MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :  
 
• Séance quotidienne en bassin pour les stagiaires. 
• Alternance d’apport théoriques, de travaux de réflexions articulés aux séances en bassin et à la 

population de personnes accueillies dans les services. 
• Utilisation de supports audiovisuels (Cela peut-être aussi ceux des institutions.) 

Il n’est pas nécessaire de savoir nager pour participer à ce stage. 

Public      :  
personnel soignant et éducatif, 10 participants maximum 

 

Durée :  
6 jours  en une ou deux 2 sessions (42h) 

 
Formatrice :  

Louise VILLETARD 
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Public     : 
Personnel soignant et éducatif 

 

Proposition de durée  :  
5 jours en deux sessions (35h) 

 

Formatrices :  
Françoise LORCY-CARRÉ et  Louise VILLETARD 

ENT F. 
LES ENTRETIENS avec les FAMILLESLES ENTRETIENS avec les FAMILLESLES ENTRETIENS avec les FAMILLESLES ENTRETIENS avec les FAMILLES    

“L’histoire du CORPS de l’enfant ne prend SENS que lorsqu’on a donné CORPS à l’histoire familiale”. 

Maurice BERGER 

Pour tout professionnel du champ psycho-éducatif et social, travailler avec un enfant, c’est prendre en 

compte sa famille et l’histoire dans laquelle il est né, sans pour autant s’inscrire dans un travail de thé-

rapie familiale. 

S2 

OBJECTIFS :  
 
S’ENTRETENIR avec une famille suppose de pouvoir : 

• ECOUTER, décoder les différentes attitudes corporelles et langagières… 
• Avant d’Envisager un projet où la famille pourrait être associée, voire intégrée au processus de 

thérapie de l’enfant. 
 
CONTENUS :  
 
Autour de la famille : 

• La place de l’intervenant dans la dynamique familiale. 
• Travailler sa capacité d’écoute et de compréhension. 

L’entretien, place et fonction des différents entretiens : 
• L'entretien : son cadre, ses limites, ses richesses. 
• Le lien avec les lois de 2002 et 2005. 
• Les liens avec les projets de soins. 

Les différentes techniques d'entretien : 
• Les systèmes de représentation et les mécanismes de projection. 
• Les différentes techniques d'entretien. 
• Les différents niveaux de communication. 

Nous nous appuierons sur les travaux d’A. Ancelin-Schützenberger, G. Osloo, M. Berger, C. Rogers, M. San-
chez-Gardenas, l'école de Palo Alto. 
 
 
MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :  
 
A partir des expériences professionnelles proposées par les participants et les intervenants, s'articuleront 
des temps d'apports théoriques, de mises en jeu de situations cliniques et corporelles avec un support vi-
déo. 

-      Bibliographie. 
-      Supports vidéo. 
-      Documents de synthèse fournis aux stagiaires. 
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Public :  
toute personne inscrite dans la relation d’aide où le corps est un des éléments du soin. 

 

Durée :  
deux sessions de 4 jours (56h) 

 

Intervenante :  
Geneviève  LARRIEU 

EUT 

L’Eutonie,L’Eutonie,L’Eutonie,L’Eutonie, 
un dialogue tonicoun dialogue tonicoun dialogue tonicoun dialogue tonico----émotionnel éprouvéémotionnel éprouvéémotionnel éprouvéémotionnel éprouvé     
dans le cadre de la relation soignantedans le cadre de la relation soignantedans le cadre de la relation soignantedans le cadre de la relation soignante 

OBJECTIFS : 
 

• S’approprier les concepts qui colorent la pensée du soin à médiation corporelle, concepts au 
cœur même de toute relation d’aide : enveloppe corporelle, malléabilité tonique, axe corporel, 
dynamique corpo-psychique.  

• Articuler l’éprouvé expérientiel et le vécu professionnel aux concepts fondamentaux cités ci- 
dessus afin de s’enrichir, tout en se distanciant du quotidien professionnel.   

 
CONTENUS : 
 

• Le stagiaire sera accompagné par l’expérimentation corporelle à se centrer sur ses éprouvés 
pour : 

• reconnaître les processus corporels archaïques tels que le soutien/le portage, l’enveloppe/la 
limite, la consistance/la différenciation, la résistance/la verticalité. 

• reconnaître les processus psychiques qui y sont liés : adhésivité, collage, unité corporo-
psychique, individuation. 

• repérer les éléments pertinents d’observation afin de tendre vers une hypothèse diagnostic. 
 
Le travail clinique nous permettra de  travailler :  

• l’articulation théorico-clinique, en nous référant aux travaux de W. Bion, D. Anzieu,  A. Ciccone, 
G. Haag, R. Roussillon. 

• Le  dispositif par « l’Observation » (E. Bick), « la fonction contenante » (D. Anzieu), « le mé-
dium malléable » (R. Roussillon). 

 
MÉTHODE ET MOYENS PÉDAGOGIQUES : 
 

Méthode pédagogique soucieuse d’une démarche active du stagiaire au sein d’un groupe. Elle demande 
l’adhésion et  l’implication des personnes au processus. 
Les fondements théoriques seront pour l’essentiel extraits :  

• de l’analyse du vécu corporel, 
• des vignettes cliniques amenées par la formatrice et les participants. 

Travail intersession :  écrit à produire concernant les liens entre la 1ère session et la pratique.

Au centre de toute relation soignante le corps occupe une place privilégiée ; il ressent, il est affecté, il tend vers une 

connaissance. De ce fait, le dialogue tonico-émotionnel apparaît comme l’outil premier, actif d’une telle relation. 

Alors, il devient élément pertinent d’évaluation et permet d’accompagner la personne au plus près de son expressivité 

motrice. 
L’Eutonie, par sa qualité d’écoute centrée sur le tonus, l’affect et la représentation, est une voie pour approfondir ce 

dialogue bien spécifique et si singulier : écoute d’une présence à soi et à autrui pour qu’émerge du sens au cœur 

même du soin. 
Dépasser une « simple activité de stimulation » nécessite la rencontre de notions telles que : tonus, expressivité 

motrice en relation, enveloppe, structures et axes corporels. La connaissance des ces différentes notions éprouvées 

lors du travail en Eutonie devient une assise constructive pour la relation soignante.  
En effet, il s’agit pour le professionnel de s’exposer à son ressenti, à sa capacité d’écoute tout en se rendant réceptif à 

l’Autre. Il s’agit de nourrir sa connaissance afin de soutenir sa place et de proposer de réels choix à la personne. 
A ce propos, Bion nous rappelle que «nos facultés les plus évoluées découlent de nos facultés les plus primitives et les 

plus archaïques » 
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Public     : 

Psychomotriciens  
 

Durée de la formation : 
6 jours  en 2 sessions (42h)  

 

Intervenants: 
Isabelle CAILLAUD et  Marc RODRIGUEZ 

GPE 
Les groupes thérapeutiques en psychomotricitéLes groupes thérapeutiques en psychomotricitéLes groupes thérapeutiques en psychomotricitéLes groupes thérapeutiques en psychomotricité 

Les enjeux thérapeutiques des groupes en psychomotricité sont liés à la qualité des membres qui 

constituent le groupe, conscient des motivations et des buts à atteindre. Les identifications au groupe et la 

loyauté envers le groupe permettant l’engagement personnel de tout psychomotricien.  
 

OBJECTIFS : 
 

• Contenir, métaphoriser et transformer en agir expressif sans danger, au-delà de la question de 
la destructivité, la violence interne qui se vit dans les groupes thérapeutiques en psychomotrici-
té, telle est la place du psychomotricien. 

• Comprendre le fonctionnement originaire des groupes et la dynamique des groupes restreints 
pour améliorer l’efficacité des soins en psychomotricité. Ainsi, réussir à jouer et à faire sem-
blant dans un groupe permet un travail d’élaboration et de représentations des affects.  

• Développer et enrichir les compétences des psychomotriciens dans la pratique de dynamique 
de groupe. 

• Progresser dans l’élaboration du travail de groupe et améliorer l’efficacité tant dans le soin que 
la créativité auprès des enfants.  

 
 
CONTENU  : 
 

• Les groupes : théories, structures et méthodes, un modèle thérapeutique.  
• Les phénomènes et les organisateurs des groupes : interactions, agressivité, violence et destruc-

tivité 
• Le groupe et les médiations corporelles en groupe. Corps en groupe et corps groupal. 
• Encadrement et gestion des groupes thérapeutiques : le temps, l’espace et la parole.  
• Le positionnement des cadres thérapeutiques et les propositions de groupes ouverts et de 

groupes fermés.  
 
 
MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES : 
 

• Mises en situations à partir d’une base commune de réflexion, soit la participation pour les soi-
gnants à la même médiation. 

• Outils théorico-cliniques. 
• Vidéos et bibliographie. 
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Public  :  
 Psychomotriciens 

 
Durée :  

8 jours en 2 sessions de 4 jours (56h) 
 

Intervenantes: 
Odile FRAND et Françoise LORCY-CARRÉ 

GPM 
La graphomotricitéLa graphomotricitéLa graphomotricitéLa graphomotricité    : un acte psychomoteur: un acte psychomoteur: un acte psychomoteur: un acte psychomoteur    

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 
 

Eclairer et approfondir la réflexion clinique des psychomotriciens dans la prise en charge des troubles liés à la 
graphomotricité, et aux dysgraphies.  
La maîtrise du graphisme et de l’écriture est l’objet de toutes les attentions, tant éducatives que rééducatives. 
Elle met en jeu, bien  au-delà de la technicité d’un apprentissage, l’ensemble de l’organisation psychomotrice 
du sujet. 
Ce stage a pour but de revisiter les articulations entre le geste, ses représentations et la symbolisation dans 
une perspective psychodynamique et développementale : comment penser l’acte graphique dans ses compo-
santes motrices, relationnelles, tonico-émotionnelles, psychiques et cognitives?  
Il s’agira aussi d’expérimenter quelques médiations facilitant la créativité graphique. 
 
 

CONTENUS : 
 

Théorico-clinique : 
Les fondements de l’acte graphique : 
•    Perspectives phylogénétiques de l’écriture 
• Du geste à la trace et à la communication : les développements de l’acte graphique  dans le proces-

sus du développement psychomoteur, le processus de symbolisation et l’organisation des représen-
tations 

•      Intégration psychomotrice des enveloppes corporelle et psychique. 
•      Construction de l’axe corporel, élaboration du schéma corporel, posture, latéralité, structura-

tion spatiale et temporelle,  
•      Les régulations tonico-émotionnelles 

Ces apports seront étayés par les notions d’intégration sensorimotrice et psychique 

• Le dessin et l’écriture comme expression et image de Soi 
 

L’évolution de l’acte graphique 
• Développement psychomoteur de l’acte graphique : de l’entité corporelle à la main et à l’outil aux 

différents âges  
• L’organisation des perceptions et de la pensée, le geste intentionnel. Les praxies 
• Approche psychodynamique de l’acte graphique : l’énergie pulsionnelle, résolution des conflits de 

l’enfance 
 

Les troubles de la graphomotricité, les dysgraphies 
 

La place de la graphomotricité dans le bilan psychomoteur et l’élaboration d’un projet thérapeutique 
  

Pratique (prévoir des vêtements souples, adaptés à la mise en mouvement) : 
• Travail sur le tonus et la posture. 
• Expression gestuelle : Expérimentation de diverses médiations thérapeutiques.  
• Travail sur les supports et les instruments en lien avec l’acte graphomoteur. 

 

MOYENS PEDAGOGIQUES : 
• Les connaissances seront remobilisées de façon dynamique et approfondie par les formatrices  
• Les apports théoriques alterneront avec des expériences corporelles et techniques proposées aux 

stagiaires pour eux-mêmes et comme supports possibles de médiations. 
• Des vignettes cliniques seront préparées en intersession 
• Diverses illustrations par Power Point seront proposées 
• Une bibliographie sera fournie 



21 

Public :  
Personnel soignant et éducatif  

 

Durée :  
6 jours en 2 sessions de 3 jours  (42h) 

 

Intervenants :  
Isabelle CAILLAUD 
Marc RODRIGUEZ 

JEU 

JEU(X) et CAPACITE A JOUERJEU(X) et CAPACITE A JOUERJEU(X) et CAPACITE A JOUERJEU(X) et CAPACITE A JOUER    :::: 
PROCESSUS DE SYMBOLISATIONPROCESSUS DE SYMBOLISATIONPROCESSUS DE SYMBOLISATIONPROCESSUS DE SYMBOLISATION 

 
OBJECTIFS : 
 

• Créer les modalités nécessaires pour qu’un processus de jeu s’organise : de la toute petite 
enfance à l’adolescence. 

• Identifier l’attaque du processus de symbolisation dans les différentes problématiques 
psychiques (dépressions, fonctionnements limites, névrotiques, psychotiques et 
lesdifférentes formes d’autisme). 

• Retrouver la capacité de jouer et définir le cadre de travail : médiation thérapeutique, 
thérapie psychomotrice, thérapie d’enfants et d’adolescents. 

 
 
CONTENU : 
 

• La théorie de la symbolisation (D.W. Winnicott, R. Roussillon, F. Joly). 
• Les limites du cadre thérapeutique : le jeu « thérapie » en soi, pour retrouver la capacité de 

jouer. 
• Analyse de l’évolution du jeu chez l’enfant et l’adolescent, en individuel et en groupe. 
• La place de l’adulte (parent, thérapeute, professionnel) dans le jeu. 

 
 
METHODES et MOYENS PEDAGOGIQUES 
 

• Outils et apports  théorico-cliniques 
• Illustrations cliniques 
• Mises en situation 
• Documents vidéo 
• Bibliographie 
• Le stage réparti en deux sessions permettra de mettre à l’épreuve des grilles d’observation 

dans différentes situations de jeux. 
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Public :   
psychomotriciens  

 

Durée :   
3 jours + 2 jours (35 h)  

 

Intervenantes :  
Anne-Chantal FERCHAUD et  Sophie LOUSSOUARN JOBBÉ-DUVAL  

MBB 

La thérapie psychomotrice mèreLa thérapie psychomotrice mèreLa thérapie psychomotrice mèreLa thérapie psychomotrice mère****----bébébébébébébébé    :  :  :  :      
soutenir  les  interactions précoces soutenir  les  interactions précoces soutenir  les  interactions précoces soutenir  les  interactions précoces     

pour étayer le développement psychomoteurpour étayer le développement psychomoteurpour étayer le développement psychomoteurpour étayer le développement psychomoteur    de l’ende l’ende l’ende l’enfant.fant.fant.fant. 

En tant que  psychomotriciens, nous savons que le développement psychomoteur est lié à la quali-

té des relations et interactions mère-bébé. Pour qu'il se déroule de façon cohérente, il nécessite de ce fait, 

un bon accordage, entre la  mère et son enfant. 

Or cette adaptation  est parfois empêchée du fait de  difficultés propres à  l’enfant, (handicap, pré-

maturité, souffrance néonatale…) mais elle peut également être perturbée du coté de la mère par un vécu 

douloureux présent ou passé, dans  la rencontre avec son enfant. Que ce dernier ait un handicap ou non, la 

mère peut ainsi se ressentir incompétente pour s’occuper de son enfant. Apparaît alors la nécessité d'un 

étayage afin que s'établisse ou se rétablisse une relation "suffisamment bonne" facilitant un développe-

ment psychomoteur harmonieux. 

OBJECTIFS : 
 

• Repérer les interactions, pouvoir les situer entre le normal et le pathologique  dans la rencontre 
entre une mère et son bébé et les mettre en lien avec le développement psychomoteur de l'en-
fant. 

• Interroger les pratiques et les représentations autour de l'accompagnement thérapeutique du 
bébé. 

• Repérer les enjeux thérapeutiques propres à la thérapie psychomotrice mère-bébé. 
• Questionner la relation mère/bébé et dans la relation psychomotricien/ dyade mère-bébé. 
• Acquérir des éléments théoriques permettant de comprendre les processus actifs dans la rela-

tion mère-bébé. 

 
CONTENUS :  
 

• Les interactions et leurs perturbations, (signes sur lesquels nous pouvons nous appuyer pour 
mieux comprendre ce qui se joue entre une mère et son bébé). Leur évaluation lors du  bilan 
psychomoteur. 

• La relation mère-bébé  selon différents auteurs (S.Freud, D.W.Winnicott, R.Roussillon,  
           B.Golse, …). 
• Le lien entre développement psychomoteur et interactions avec l'environnement (D.Stern,        

M.Gauberti, A.Bullinger, …). 
• La place et la spécificité du psychomotricien dans les thérapies mère-bébé (thérapie psychomo-

trice mère-bébé, thérapies en binôme). 
• La question du traumatisme dans un contexte de fragilité du bébé (handicap, prématurité, …..). 

 
MÉTHODE ET MOYENS PÉDAGOGIQUES 
 

• Alternance d’apports théoriques et d'analyses de situations cliniques (vidéos, études de cas…)  
• Réflexions et  échanges autour des thèmes proposés 
• Études de cas et apports d'outils d'évaluation clinique 
• Travail inter-sessions : travail d'écriture autour d'une situation clinique 
• Bibliographie, vidéos 

* mère = personne qui s'occupe de l'enfant 
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Public : 
Personnel soignant et éducatif  

 

Durée :  
3 Jours   (21h) 

 

Intervenantes : 
Isabelle CAILLAUD et Louise VILLETARD  

PAR 

LA PARENTALITÉ EN QULA PARENTALITÉ EN QULA PARENTALITÉ EN QULA PARENTALITÉ EN QUESTION:ESTION:ESTION:ESTION: 
Ses enjeux, ses problématiquesSes enjeux, ses problématiquesSes enjeux, ses problématiquesSes enjeux, ses problématiques et ses avatarset ses avatarset ses avatarset ses avatars 

 
              La question de la parentalité, qui a émergé ces dernières années, est un point central tant sur le 

plan théorique que pratique dans la rencontre avec les familles. Les professionnels sont très sollicités et 

d’autant plus démunis face à ces questions. 
 
 
 
OBJECTIFS :  
 
• Repérer les relations intrafamiliales : père, mère, enfant, à partir du développement psychoaffectif   

et des notions transgénérationnelles. 
• Comprendre les enjeux de la parentalité : exercice, expérience et pratique de la parentalité. 
• Analyser la place et le positionnement du professionnel, du côté de l’enfant et de ses parents. 
 
 
CONTENUS 
 
• Droit des familles : construction et évolution des lois. 
• Du désir d’enfant à la construction de la parentalité, et ses avatars.  
• Processus de construction de la parentification 
• Construire le génogramme et en analyser le sens pour un accompagnement possible des familles. 

 
◊      Références théoriques : D. Houzel, J. Bergeret, J. Dayan, Mony Elkaïm, S. Tisseron. 

 
 
MOYENS PEDAGOGIQUES  
 
• Apports théoriques 
• Illustrations cliniques 
• Mises en situation à partir de jeux de rôles 
• Documents vidéo 
• Bibliographie 
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PTE ENF 

Accompagner le développement psychomoteur Accompagner le développement psychomoteur Accompagner le développement psychomoteur Accompagner le développement psychomoteur     
du jeune enfant de 0 à 3 ansdu jeune enfant de 0 à 3 ansdu jeune enfant de 0 à 3 ansdu jeune enfant de 0 à 3 ans    

Les professionnels de la petite enfance sont témoins, mais aussi accompagnateurs du développement psychomoteur 

des jeunes enfants : Ils parlent, proposent, guident à ce sujet; les parents les interpellent aussi. 

Les attentes des parents et les objectifs des professionnels ne concordent pas toujours. Entre professionnels mêmes, 

que mettons-nous derrière les mots autonomie, stimulation, liberté motrice ? 

Des questions se posent fréquemment comme : faut-il asseoir les enfants : quand, comment ? Quelle utilisation du 

matériel de puériculture? Le portage : quelle proximité, ou quelle distance ?  Les rythmes de ce développement, len-

teur, retard ? … 
 

Autant de questions auxquelles il est important de réfléchir lorsque nous travaillons auprès de tout-petits,  que nous 

soyons dans un cadre d’éveil, de prévention, ou de guidance. 
 

Cette formation comprend la participation aux deux sessions. 

Lors de la première session, nous travaillerons sur les questions du développement psychomoteur du jeune enfant. 

La seconde session sera consacrée à une réflexion sur le travail avec les parents et les équipe dans le cadre de structu-

res d’accueil et de soin du tout petit, ainsi que et sur les positionnements professionnels. 

Première session :  Le développement  psychomoteur de l’enfant 
 
 
 
 

OBJECTIFS : 
 

• Comprendre les composantes et les enjeux du développement psychomoteur : Comment s’intri-
quent la neuromotricité, l’affectivité et la vie psychique, les expérimentations sensorimotrices ? 

           Quel sens prend la motricité de l’enfant dans la dynamique familiale et environnementale ?  
 

• Affiner notre pratique professionnelle auprès des jeunes enfants, selon notre cadre de travail : 
           Quel type d’accompagnement, pour quel projet ? 
           Penser le sens de nos gestes, de nos propositions  de postures, de jeux, d’aménagement d’espace, 

penser le sens de nos paroles. 
 
 
 
 

CONTENU :  
  

• Evolution des représentations autour du développement de  l’enfant 
              Croyances et traditions autour des  besoins des enfants, de leur immaturité et  compétences plus 
              récemment découvertes. 
 

• Evolution des pratiques professionnelles qui y sont liées 
              Enseigner, faire faire, montrer, laisser faire, mettre en situation d’agir… 
              Cf. Les apports des travaux de J. Lévy  avec l’Eveil du Tout-Petit, et d’E. Pikler autour de la motricité 

              libre  
 

• Les sens des mots  utilisés dans le champ de la petite enfance : 
              Autonomie, stimulation, liberté de mouvements, activités, libre choix, respect du rythme… 
 

• Le développement psychomoteur du jeune enfant :  
              La neuromotricité et la plasticité cérébrale. 
              La prise en compte des facteurs relationnels et environnementaux. 
              Les étapes importantes de ce développement : les différentes « pièces du puzzle » qui amènent à 
              une marche harmonieuse et la poursuite des acquisitions psychomotrices jusqu’à 3 ans. 
 

• L’observation et le décodage des manifestations corporelles de l’enfant 
              Ses modes de communication.  
              Les signes d’alerte au cours de son développement.  
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Accompagner le développement psychomoteur Accompagner le développement psychomoteur Accompagner le développement psychomoteur Accompagner le développement psychomoteur     
du jeune enfant de 0 à 3 ansdu jeune enfant de 0 à 3 ansdu jeune enfant de 0 à 3 ansdu jeune enfant de 0 à 3 ans    

Publics :  
 

Psychomotriciens, tout personnel soignant  et éducatif (puéricultrice, éducateur de jeunes enfants,  
auxiliaires de puériculture,  médecin) travaillant en structures d’accueil de jeunes enfants,  

RAM, centres de PMI, CAMSP, libéral. 
 

Durée : 6 jours en 2 sessions de 3 jours (42h) 
 

Formatrice :  Monique BUSQUET 

DVP PM 

 
 Seconde session :   Le travail avec les parents et avec les professionnels au plus près de l’enfant 

 
OBJECTIFS : 
 

• Réfléchir à notre place de professionnels aux cotés des parents  
          Comment comprendre leurs attentes, s’adapter à leurs besoins ? 
          Comment se positionner entre nos certitudes et les  dynamiques intrafamiliales ? 
          Comment travailler en alliance avec eux : prendre soin de l’enfant comme de ses parents ? 

 
• Accompagner aussi les professionnels qui travaillent dans les structures d’accueil 

  Comment les soutenir et les porter pour qu’ils puissent à leur tour soutenir et porter les jeunes en-
fants qu’ils accueillent ? 

 
 CONTENU   :  
 

• Le travail avec les parents : 
Croisement entre les attentes des parents, les besoins des enfants et les objectifs des professionnels. 
Place et impact des émotions dans ce travail à trois. 
Le professionnel, Moi auxiliaire et support d’identification des parents. 
Être ensemble, regarder et nommer  pour mieux s’ajuster  à l’enfant. 

 
• Les professionnels proches des enfants au quotidien : 

Implication émotionnelle et corporelle de ces professionnels. 
La prise en compte  de l’archaïque en jeu dans le travail auprès des bébés. 
Le travail d’équipe : un ensemble d’ « Enveloppes gigognes »… 

  
 

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES POUR LES DEUX  SESSIONS : 
 

• Pratiques corporelles  
• Partage d’expériences 
• Rappels ou apports théoriques 
• Mise en commun  de situations cliniques 
• Échange autour de vidéos (éventuellement apportées par les participants) 

 
 

Références théoriques  :   
D. Winnicott, J. Bowlby, H. Wallon, J. Piaget, M. Ainsworth, J. de Ajuriaguerra, D. Anzieu, G. Azémar, J. Lévy, 
T.B. Brazelton, E. Pikler, A. Grenier, M. Titran, B. Cramer… 
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              Public :                 
Personnel soignant et éducatif 

 

Durée : 
3 jours  (21h) 

 

Formatrices :      
Delphine COLAS et Louise VILLETARD 

SSMÉ 

La construction des boucles sensorimotrices et cognitives  est un des processus essentiel du développe-

ment. Les travaux d’A. Bullinger contribuent à mieux identifier les articulations et les intrications des 

conduites sensorielles, posturales, toniques  avec l’interaction psychomotrice, la structuration psychique, le 

monde des émotions et leurs expressions. 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES : 
 

• Repérer les différentes étapes du développement, leurs successions, leurs expressions par-
ticulières du fait des pathologies possibles (neuromotrices, comportementales…). 

• Envisager, en relation avec les concepts théoriques de la sensorimotricité selon les travaux 
d’A. Bullinger, les moyens sociaux et environnementaux dans le quotidien, nécessaires à 
mettre en œuvre pour favoriser l’évolution « pas à pas » des sujets (nourrissons, enfants, 
adultes). 

• Préciser les articulations entre les différents professionnels de l’équipe autour de la théma-
tique de la sensorimotricité. 

 
 

CONTENUS :  
 
Aspects théoriques :  

• Le développement postural,  
• La régulation tonique et émotionnelle, 
• Les flux sensoriels, 
• La plateforme sensori-tonique. 

 
Les effets cliniques : à partir d’un ou deux bilans sensorimoteurs réalisés, nous étudierons des hypo-
thèses en tenant compte des spécificités professionnelles des participants. Ces hypothèses de travail 
formeront une « toile » sur laquelle l’enfant pourra prendre appui. 
Une réflexion sur les aspects de groupes sera également engagée. 
 
 
MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :  
 

• Apports théoriques, techniques et réflexions cliniques 
• Analyse de situations cliniques à l’aide des bilans sensorimoteurs réalisés et de leurs vidéos. 
• Mises en situations pratiques et corporelles. 

La  place de LA SENSORIMOTRICITÉ DANS LE DEVELOPPEMENTLa  place de LA SENSORIMOTRICITÉ DANS LE DEVELOPPEMENTLa  place de LA SENSORIMOTRICITÉ DANS LE DEVELOPPEMENTLa  place de LA SENSORIMOTRICITÉ DANS LE DEVELOPPEMENT    
Quels liens et effets dans la vie quotidienne, 

 quelles perspectives  éducatives et thérapeutiques  pour les personnes 
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Public     :  
Personnel soignant et éducatif 

 

Durée proposée :  
Deux jours (14h) 

 

Formatrice :  
Louise VILLETARD 

SUP A Projet de Journées d’approfondissement clinique, Projet de Journées d’approfondissement clinique, Projet de Journées d’approfondissement clinique, Projet de Journées d’approfondissement clinique,     
théorique  et techniquethéorique  et techniquethéorique  et techniquethéorique  et technique    

en lien avec l’évolution des groupes «en lien avec l’évolution des groupes «en lien avec l’évolution des groupes «en lien avec l’évolution des groupes «    aquathérapieaquathérapieaquathérapieaquathérapie    »»»»    

Les développements des aspects cliniques, théoriques et techniques se feront  en appui d’une part 
avec les remarques et questionnements des participants, d’autre part avec la séance en piscine réali-
sée avec les professionnels. 
 
Des échanges par mails et contacts téléphoniques, préalables à la journée de rencontre, permettront 
de préciser les besoins des personnels concernés par cet atelier thérapeutique. 
Ces échanges amèneront  une formulation plus précise du déroulement de la (les) journée(s) de su-
pervision. 
 
En s’appuyant sur les référentiels (théoriques, techniques et cliniques) développés lors des forma-
tions précédentes, nous porterons notre attention plus particulièrement sur :  

•     Les caractéristiques groupales et leurs effets. 

•     Les appropriations gestuelles des participants, leurs expressions, les dimensions relationnelles  
développées dans le contexte aquatique. 

•     Les hypothèses d’accompagnement afin de poursuivre un accompagnement dynamique dans 
le cadre de cet atelier. 

•     Les axes de travail et de soins proches de la réalité des personnes accueillies afin de  réfléchir 
aux moyens à mettre en œuvre. 

•     La formulation des questionnements en lien avec l’organisation, l’animation et les réflexions 
théoriques autour de ces temps d’aquathérapie. 

 
Nous aurons également au moins un temps de travail en piscine. 
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Fiche contact intraFiche contact intraFiche contact intraFiche contact intra----murosmurosmurosmuros    

Comment nous joindre 
 

 
ETABLISSEMENT (nom et adresse complète) :………………………………..…………………………………………… 

………………………………………………………………………………………….............................................................. 

………………………………………………………………………………………….............................................................. 

………………………………………………………………………………………….............................................................. 

 
TEL :……………………………………………………………………...FAX :………………..………………………………………..… 
 
EMAIL :…………………………………………………………………………………...…@…………………………………………….. 
 
NOM et QUALITE de la personne à joindre :………………………………………………….……………..…………… 

………………………………………………………………………………………….............................................................. 

 
THEME DE TRAVAIL SOUHAITE : 
………………………………………………………………………………………….............................................................. 

………………………………………………………………………………………….............................................................. 

………………………………………………………………………………………….............................................................. 

………………………………………………………………………………………….............................................................. 

 
Quels sont les personnels concernés par ce projet ?..........…………………………………………………......... 

………………………………………………………………………………………….............................................................. 

………………………………………………………………………………………….............................................................. 

………………………………………………………………………………………….............................................................. 

 

Spécificités de l’établissement : …………………………………………………….…………………………………………. 

………………………………………………………………………………………….............................................................. 

………………………………………………………………………………………….............................................................. 

…………………………………………………………………………………………............................................................ 

 
Merci d’adresser cette fiche à : 

 
S’Pass Formation  

26 Santenoz 
56400 Pluneret 

@ : s.passformation@orange.fr 
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Les stages en Projet Les stages en Projet Les stages en Projet Les stages en Projet     

�               Le toucher 

�     L’autisme et les T.E.D. 

�     Les écrits professionnels 

�     La dyspraxie 

�     L’approche psychomotrice des syndromes démentiels 

�     Formation de formateurs 

�     Groupe de travail clinique, Région Bretagne 

�     … 
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Pendant votre formationPendant votre formationPendant votre formationPendant votre formation 

 
 

♣     Les repas et l’hébergement sont à votre charge. Les lieux de restauration proches de l’espace de for-
mation vous seront indiqués le premier jour du stage. 

♣     Le fonctionnement de la formation est régi par un règlement intérieur de stage :  
 
 
� LES HORAIRES DE TRAVAIL : 

L'horaire de début du premier jour de stage est précisé sur la convocation envoyée préalablement 
aux stagiaires. Le premier jour de stage, l'horaire de fonctionnement est défini en commun entre 
le groupe et le formateur, sur la base de 35h hebdomadaires. Chacun doit ensuite s'y conformer.  
 

� CONTROLES DES PRESENCES : 
Une fiche d'émargement est remplie chaque demi-journée à l'initiative du formateur. 

 
� ABSENCE : 

Toute absence d’un stagiaire, partielle ou continue, sera immédiatement signalée par le forma-
teur à S’Pass Formation afin que l'employeur en soit informé dans les plus brefs délais. 
 

� HYGIENE ET SECURITE : 
Chacun doit adopter, dans le déroulement du stage, une tenue et un comportement qui respec-
tent la dignité individuelle de tous. Tout accident corporel doit immédiatement être signalé par le 
formateur à S’Pass Formation.  Il est interdit d'enlever ou de neutraliser les dispositifs de protec-
tion d'équipements de toute nature utilisés sur le lieu du stage. En matière d'incendie, chacun se 
conformera aux consignes spécifiques du local où se déroule le stage. Il en va de même des autres 
mesures d'hygiène et de sécurité éventuelles spécifiques aux lieux de stage, lorsque ceux-ci se dé-
roulent dans un établissement ou une entreprise doté de son propre règlement intérieur. Les vê-
tements ou accessoires nécessaires dans le cadre de certains stages seront spécifiés, préalable-
ment, sur les convocations.  
 

� USAGE DES PHOTOCOPIES : 
Le code de la propriété intellectuelle du 1er juillet 92 interdit la photocopie à usage collectif sans 
autorisation des ayants droits. L'usage de photocopies, dans le cadre d'un stage, est donc exclusi-
vement réservé à une fin pédagogique et limité à cette formation. 
 

� A l'issue de chaque formation, une attestation de formation est remise aux intéressés. 
 
� En cas d'abandon en cours de stage sans motif justifié, le coût du stage reste intégralement dû. 
 
 
 
 
 
 
 
 

S'Pass FormationS'Pass FormationS'Pass FormationS'Pass Formation    
26 Santenoz26 Santenoz26 Santenoz26 Santenoz    

56400 Pluneret56400 Pluneret56400 Pluneret56400 Pluneret    
� 06 32 75 83 62  / 02 97 24 27 68 

@@@@    : : : : s.passformation@orange.frs.passformation@orange.frs.passformation@orange.frs.passformation@orange.fr    
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Index des mots clés Index des mots clés Index des mots clés Index des mots clés     
A  
Accompagnement dans l'eau Eau 
Acte graphique GPM 
Agressivité Conf 
Approfondissement clinique SupA 
Aquathérapie SupA 
  
B  
Bébé Pte Enf 
Bilan psychomoteur GPM 
Bilan sensorimoteur BSM 
  
C  
Chronicité Doul 
Clinique psychomotrice Fond. 
Concepts théoriques Fond. 
Conte Cte 
Corps Cte 
  
D  
Désir d’enfant Par 
Développement psychomoteur Fond. 
Développement psychomoteur Pte Enf 
Développement psychomoteur aquatique Eau 
Dialogue tonico-émotionnel Eut 
Dialogue tonico-émotionnel Pte Enf 
Dialogue tonique Mbb 
Douleur Doul 
Dynamique de groupe Gpe 
Dysgraphies GPM 
  
E  
Eau SupA 
Eau Eau 
Ecoute Ent F. 
Enfant porteur de handicap Par 
Enfant prématuré Par 
Entretiens Ent F. 
Eutonie® Eut 
  
F  
Famille Ent F. 
Flux sensoriel, BSM 
Fonction parentales Par 
  
G  
Génogramme Par 
Gestion de l'agressivité Conf 
Gestion du groupe Gpe 
Graphomotricité GPM 
Groupe Cte 
Groupe thérapeutique Gpe 
  
H  
Handling Pte Enf 
Holding Pte Enf 
  

I  
Instrumentation BSM 
Interactions précoces Mbb 

  
J  
Jeu Cte 
Jeu psychodramatique Par 
  
M  
Mécanismes de défense Conf 
Médiation Cte 
Médiation Eau 
Médiation corporelle Gpe 
Médiation graphique GPM 
Médiation thérapeutique Jeu 
Mère Par 
  
O  
Observation Pte Enf 
  
P  
Palette tonique Eut 
Parentalité Par 
Parentification Par 
Père Par 
Photolangage Jeu 
Plate forme sensori-tonique SSMé 
Pluridisciplinarité Doul 
Pluridisciplinarité BSM 
Positionnement professionnel Fond. 
Premiers jeux d’enfant Jeu 
Prise en charge du patient douloureux Doul 
Processus de développement SSMé 
Processus de symbolisation Fond. 
Projet de soin SupA 
Psychopathologie Jeu 
Psychopathologie du bébé Mbb 
  
R  
Relations intrafamiliales Par 
  
S  
Sensorialité Eut 
Sensorimotricité SSMé 
Sensorimotricité et Psychomotricité BSM 
Structure aquatique Eau 
Symbolisation Jeu 
  
T  
Techniques d'entretiens Ent F. 
Théorie des systèmes Par 
Thérapie psychomotrice mère-bébé Mbb 
Travail avec les parents Pte Enf 
Travail dans l'eau SupA 
Travailler avec les familles Par 
Travaux A. Bullinger BSM 
Troubles psychomoteurs  Fond. 
  

V  
Violences Conf 
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